
Bienvenue / Welcome “Chez Louis”

Merci de lire attentivement tout ce qui suit

Please refer to Page 5 and read carefully for English
 



 Numéros et adresse utiles
 Urgences / SAMU / Police et Gendarmerie / Pompiers
112 / 15 / 17 / 18

 Hôpital
7 Place Jules Girod, 39400 Morez, France
03 84 82 83 50

 Pharmacie Les Rousses
344 Rue Pasteur, 39220 Les Rousses, France
03 84 60 02 08

 Centre anti-poison
Grand Est Strasbourg : 03 88 37 37 37
Lyon : 04 72 11 00 15

 Propriétaire
Cécilia, Eric et Louis Limelette-Ng
+33 6 95 16 60 75
+41 21 824 34 19
+41 78 868 05 67
+41 76 386 87 01

 Autres
Office de tourisme Les Rousses
495 Rue Pasteur, 39220 Les Rousses, France
03 84 60 02 55

 ESI
411 Rue Pasteur, 39220 Les Rousses, France
09 61 35 01 64

 ESF
MAISON DU TOURISME, 39220 Les Rousses, France
03 84 60 01 61



 Votre séjour
 Code WiFi
ChezLouis*39220!France

 Déchets
Les tri se fait selon 3 critères :

 Verre → Bac recyclage à disposition.

 Alu, papier, briques lait/jus, plastique, cartons → Bac recyclage à disposition

 Autres déchet → Poubelle de cuisine à disposition

Tous ces déchets devront être éliminés par vos soins avant la fin du séjour. Les déchets
s’éliminent dans les containers prévus par la commune et présents à de nombreux
endroits aux Rousses. Exemple :

● Bois de l’ours :  Parking du Carrefour.
● Les Adraits : Au début de la rue des mésanges.
● La Fresnaie : A gauche en sortant, au bout de la rue sur le parking.
● Les Crêtets : Au bout de la rue du Clos Capperony, près de l’école

Attention : Une surcharge pourra être appliquée si vous ne videz pas vos propres
déchets. Seul le ménage est inclus dans votre forfait.

Ménage
On s’en charge, c’est inclus dans la prestation.

 Règlement
Vous devez disposer de l’appartement en “bon père de famille” et respecter les règles de
vie diurne/nocturne édictées par la commune et/ou police/gendarmerie. Tout manquement
constitue un motif d’exclusion y compris durant votre séjour.

 Check in et out

Bois de l’ours
1290, Route blanche
39220 Les Rousses
chezlouis-lesrousses.fr/bois-de-lours-check-in-et-check-out/

Les Adraits
170, Rue des mésanges
39220 Les Rousses
chezlouis-lesrousses.fr/les-adraits-check-in-et-check-out/

La Fresnaie
239 Avenue de la porte de France
39220 Les Rousses
chezlouis-lesrousses.fr/la-fresnaie-check-in-et-check-out/



Les Cretets
255 Rue du Clos Capperony
39220 Les Rousses

En partant
Vérifiez que vous n’avez rien oublié. Si vous oubliez quelque chose, ceci pourra vous être
retourné sur demande, et à vos frais.

 Etat des lieux / Cautionnement / Détériorations
L’appartement qui vous est remis est en bon état et garni de tout le nécessaire pour un
bon séjour.
Si vous remarquez quelque chose de cassé/abîmé ou manquant, il vous appartient de
nous en faire part dès le début du séjour.
Votre chèque de caution n’est pas encaissé et vous sera restitué au départ. Toutefois en
cas de dommage, nous le conserverons et encaisserons pour réparer les dégâts.
Gardez bien à l'esprit que les locations s'enchaînent. Tout dégât important occasionnant
l'impossibilité de louer aux prochains accédant peut avoir des conséquences graves pour
vous si ces évènements sont de votre fait.

 Plus d’infos
 Sur notre site Web : chezlouis-lesrousses.fr

Nous vous souhaitons un excellent séjour



Useful numbers and address
Emergencies / SAMU / Police and Gendarmerie / Firefighters
112 / 15 / 17 / 18

Hospital
7 Place Jules Girod, 39400 Morez, France
03 84 82 83 50

Les Rousses Pharmacy
344 rue Pasteur, 39220 Les Rousses, France
03 84 60 02 08
Poison Control Center
Grand Est Strasbourg: 03 88 37 37 37
Lyon: 04 72 11 00 15

Owners
Cecilia, Eric and Louis Limelette-Ng
+33 6 95 16 60 75
+41 21 824 34 19
+41 78 868 05 67
+41 76 386 87 01

Others
Les Rousses Tourist Office
495 rue Pasteur, 39220 Les Rousses, France
03 84 60 02 55

ESI
411 rue Pasteur, 39220 Les Rousses, France
09 61 35 01 64

ESF
TOURIST HOUSE, 39220 Les Rousses, France
03 84 60 01 61Useful numbers and address
Emergencies / SAMU / Police and Gendarmerie / Firefighters
112 / 15 / 17 / 18



Your stay
WIFI password
ChezLouis*39220!France

Waste
The sorting is done according to 3 criteria:

● Glass → Recycling bin available.
● Aluminum, paper, milk/juice cartons, plastic, cardboard → Recycling bin available
● Other waste → Kitchen trash available

All this waste must be eliminated by you before the end of the stay. Waste is disposed of in
the containers provided by the municipality and present in many places in Les Rousses.
For example :

● Bois de l’ours: Carrefour car park.
● Les Adraits: At the beginning of the rue des mésanges.
● La Fresnaie: On the left when leaving, at the end of the street in the car park.
● Les Crêtets: At the end of rue du Clos Capperony, near the school

Please note: A surcharge may be applied if you do not empty your own waste. Only
cleaning is included in your package.

Housework
We take care of it, it's included in the service.

House rules
You must have the apartment as a “good father” and respect the rules of day/night life laid
down by the municipality and/or police/gendarmerie. Any failure constitutes a reason for
exclusion, including during your stay.

Check in and out

Bois de l’ours
1290 Route Blanche
39220 Les Rousses
chezlouis-lesrousses.fr/bois-de-lours-check-in-and-check-out/

Les Adraits
170, Rue des mésanges
39220 Les Rousses
chezlouis-lesrousses.fr/les-adraits-check-in-and-check-out/

La Fresnaie
239 Avenue de la Porte de France
39220 Les Rousses
chezlouis-lesrousses.fr/la-fresnaie-check-in-and-check-out/

Les Crêtets
255 Rue du Clos Capperony
39220 Les Rousses



Check Out
Check that you have not forgotten anything. If you forget something, it can be returned to
you on request, and at your expense.

Inventory / Deposit / Damage
The apartment given to you is in good condition and equipped with everything necessary
for a good stay.
If you notice anything broken/damaged or missing, it is up to you to let us know at the start
of your stay.
Your deposit check is not cashed and will be returned to you on departure. However, in
case of damage, we will keep it and collect to repair the damage.
Keep in mind that the rentals are linked. Any significant damage causing the impossibility
of renting to future buyers can have serious consequences for you if these events are your
fault.

More informations
On our website: chezlouis-lesrousses.fr

We wish you an excellent stay


